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Bardeaux et Cèdres St-Honoré - Saint-Honoré-de-Shenley
Jean ou Rock Carrier - (418) 485-6716
Mise à jour : 13 janvier 2021
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Épinettes
Sciage
8 pi 6 po
4 ½ po et +
225 $/Corde
Prendre entente avec l’acheteur avant de produire. Aucune pourriture. Le prix peut varier
selon le volume produit par le producteur. Arrêt temporaire, possibilité de reprise en mars.

Bois Cargault - Saint-Pamphile
Ghislain Bélanger ou Julie Paré - (418) 356-5099
Mise à jour : 11 janvier 2021
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Ép. Norvège Sciage
8 pi 4 po
6 ½ po et +
185 $/Corde
Les billes doivent être saines, droites et avoir les nœuds bien rasés.

Bois Daaquam - Saint-Just-de-Bretenières
Léandre Rouleau - (418) 244-3608 ext. 236 - (418) 625-0594
Table de Roy
Mise à jour : 11 janvier 2021
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Épinettes
Sciage A
en longueur
4 po et +
83 $/TIV
Sapin
Sciage A
en longueur
4 po et +
73 $/TIV
Sapin-Épinette Sciage
16 pi 6 po
6 po et +
485 $/MPMP
Sciage
12-14 pi 6 po 5 po et +
460$/MPMP
Sciage
10 pi 6 po
4 po et +
275 $/Corde
Sciage
9 pi 6 po
4 po et +
250 $/Corde
Diamètre 7, 8 et 9 po, aucune carie. 10 po et plus tolérance 1/3 de carie.
(A) Diamètre minimum de 7 po au pied, à la tête 4 po.

Bois Daaquam - Saint-Pamphile
Raymond Laverdière - (418) 356-4260
Table de Roy
Essence
Qualité
Longueur
Épinettes
Sciage A
en longueur
Ép. Norvège Sciage B
10 pi 6 po
Sciage BC
8 pi 4 po
Sapin
Sciage A
en longueur
Sapin-Épinette Sciage
16 pi 6 po
Sciage
12 pi 6 po
Sciage
10 pi 6 po
Sciage
9 pi 4 po

Mise à jour : 13 janvier 2021
Diamètre
Prix à l'usine
4 po et +
83 $/TIV
8 po et +
420 $/Corde
5 po
200 $/Corde
4 po et +
73 $/TIV
6 po et +
485 $/MPMP
5 po et +
460 $/MPMP
4 po et +
295 $/Corde
4 po et +
270 $/Corde

(A) Diamètre minimum au pied de 7 po, à la tête 4 po. Diamètre 7, 8 et 9 po, aucune carie, 10 po et plus tolérance 1/3 de carie.
(B) Doit être démêlée séparément.
(C) Contacter l’acheteur avant de produire.

Bois de sciage Lafontaine - Sainte-Perpétue
Robin Pelletier - (418) 359-2500 ou (418) 356-6573
Table de Roy
Mise à jour : 17 septembre 2020
Qualité
Essence
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Sapin-Épinette Sciage
16 pi 6 po
5 po et +
485 $/MPMP
Sciage
12 pi 6 po
5 po et +
460 $/MPMP
Contactez l'acheteur avant de livrer.

Groupe Lebel - Saint-Joseph-de-Kamouraska
Jonathan Blais - (418) 493-2097 ext. 201
Essence
Ép. Norvège

Qualité
Sciage
Sciage
Sapin-Épinette Sciage

B
A

Longueur
10 pi 6 po
8 pi 4 po
8 pi 4 po

Mise à jour : 11 janvier 2021
Diamètre
Prix à l'usine
8 po et +
340 $/Corde
5 à 14 po
200 $/Corde
4 à 7 po
270 $/Corde

Contactez l'acheteur avant de produire. Les billes doivent être fraîches, droites, sans
fourches, nœuds rasés près de la tige, pas d'épinette de champs.
(A) Les billes dont le diamètre excède le maximum indiqué ou celles en deçà du diamètre
minimum indiqué seront déduites du paiement.
(B) Les billes doivent être démêlées et de qualité Premium. Les billes qui ne se classent
pas (courbure, carie diamètre, longueur) seront payées au taux de 220 $/corde de 10 pi.

Matériaux Blanchet - Saint-Pamphile
Caroline Dubé - (418) 356-3344 ext. 231 - (418) 710-0751
Mise à jour : 12 août 2020
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Épinettes
Sciage AD 16 pi 6 po
6 po et +
85 $/TIV
Sciage AE 12 pi 6 po
5 po et +
81 $/TIV
Sciage AC en longueur
4 po et +
79 $/TIV
Sapin
Sciage BD 16 pi 6 po
6 po et +
79 $/TIV
Sciage BE 12 pi 6 po
5 po et +
75 $/TIV
Sciage BC en longueur
4 po et +
69 $/TIV
Sapin-épinette Sciage F
10 pi 4 po
4 po et +
44 $/TIV
Communiquer avec le personnel des achats avant de produire et de livrer. Prix pour des
produits de qualité, exempts de défauts. Dans le cas contraire, des réductions seront appliquées. Respecter les spécifications. Matériaux Blanchet Inc. effectue le paiement directement aux fournisseurs.
(A) 90 % et plus d'épinette.
(B) Si moins de 90 % d'épinette.
(C) Minimum de 7 po à la souche toléré, pas de bois d'éclaircie. Sans pourriture pour le 7,
8 et 9 po, 10 po et plus maximum 1/3 de carie.
(D) Essences séparées, 16 pi 6 po avec une tolérance maximale de 25 % de 12 pi 6 po.
(E) Essences séparées, 12 pi 6 po seule longueur admise.
(F) Vous devez livrer des billots afin de livrer du 10 pi 4 po.

René Bernard - Saint-Zacharie
Bob Lachance - (418) 225-1063
Table internationale
Essence
Qualité
Longueur
Épinette de
Sciage
12-14-16 pi
Norvège
Sapin-Épinette Sciage
12-14-16 pi
Sciage
12-14-16 pi

Mise à jour : 12 août 2020
Diamètre
Prix à l'usine
6 po et +
425 $/MPMP
8 po et +
6-7 po

450 $/MPMP
425 $/MPMP

Les billots doivent avoir une sur longueur de 6 po, droits et nœuds bien rasés. La carie
sera déduite pour chaque bille. Aucun 8 pi accepté.

Scierie Alexandre Lemay et fils - Sainte-Marie
Stéphane Lemay - (418) 387-5670
Mise à jour : 7 septembre 2020
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Sapin-Épinette Sciage C
9 pi 4 po
4 à 14 po
325 $/Corde
Sciage B
9 pi 4 po
4 à 14 po
305 $/Corde
Sciage A
9 pi 4 po
4 à 14 po
230 $/Corde
Sciage C
8 pi 4 po
4 à 14 po
280 $/Corde
Sciage B
8 pi 4 po
4 à 14 po
260 $/Corde
Sciage A
8 pi 4 po
4 à 14 po
210 $/Corde
Les prix peuvent varier si le bois est de mauvaise qualité. Aucun achat d'épinette de Norvège ni de bois de champs. Le bois rouge ou pourri ne sera pas toléré. Les chargements
dont le diamètre moyen est inférieur à 5 po seront refusés.
(A) Qualité AA = moyenne de 4 po à 6 po.
(B) Qualité AAA = moyenne de 5½ po à 6½ po.
(C) Qualité AAA+ = moyenne de 6½" et +.

Bardobec - Saint-Just-de-Bretenières
Martin-Paul Blais-Gauvin - (418) 244-3612 - (418) 234-3891
Mise à jour : 12 août 2020
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Cèdre
Sciage
8 pi 4 po
8 po et +
270 $/Corde
Sciage A
en longueur
4 po et +
70 $/TIV
Prendre entente avec l'acheteur avant de produire.
(A) Minimum 12 po à la souche.

Bois Cargault - Saint-Pamphile
Ghislain Bélanger et Julie Paré - (418) 356-5099
Mise à jour : 11 janvier 2021
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Mélèze
Sciage
8 pi 4 po
6 ½ po et +
185 $/Corde

Les Bardeaux Lajoie - Saint-Eusèbe
Gilles Bérubé ou Denis Lajoie ou Manon Gosselin - (418) 899-2541
Mise à jour : 12 août 2020
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Cèdre
Bardeaux
8 pi 4 po
8 po et +
250 $/Corde
Sciage
8 pi 4 po
5 po et +
210 $/Corde
Sciage
6 pi 4 po
5 po et +
157,5 $/Corde
Prendre entente avec l'acheteur avant de produire.

Maibec - Saint-Pamphile
Sylvain Garneau - (819) 661-2766
Essence
Cèdre

Groupe Lebel - Saint-Joseph-de-Kamouraska
Jonathan Blais - (418) 493-2097 ext. 201
Essence
Pins gris

Qualité
Sciage

Longueur
8 pi 4 po

Contactez l'acheteur avant de produire.

Mise à jour : 11 janvier 2021
Diamètre
Prix à l'usine
5 po et +
220 $/Corde

Mise à jour : 12 août 2020
Diamètre
Prix à l'usine
9 po et +
250 $/Corde
6 po et +
68 $/TIV

Mobilier Rustique - Saint-Martin
Serge-Paul Quirion ou Sylvie Poulin - (418) 382-5987
Table de Roy
Mise à jour : 14 septembre 2020
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Cèdre
Sciage A
10-12 pi 6 po 4 po et +
450 $/MPMP
Sciage B
10-12 pi 6 po 4 po et +
350 $/MPMP
Sciage A
8 pi 6 po
5 po et +
315 $/Corde
Sciage A
8 pi 6 po
4 à 5 po
170 $/Corde
Sciage A
6 pi 6 po
5 po et +
185 $/Corde
Livraison sur autorisation seulement. Communiquer avec l’acheteur avant de produire et pour planifier une autorisation. Le bois de 6 pi et 8 pi doit obligatoirement être
démêlé selon les longueurs et les classes de diamètre indiquées. Une sur longueur de 4
po à 6 po est demandée. Le bois livré sera payé selon la liste de prix en vigueur au moment de la livraison. Le paiement se fera 15 à 20 jours après la réception du bois. Les
morceaux pourris, croches, coupés de plus d'un an ou avec marque de scie profonde, seront refusés. Vérifiez avec l'acheteur pour le bois piqué par les rouleaux de multifonctionnelles. Aucune réception les vendredis.
(A) Qualité AA : aucune pourriture, aucune fourche et courbe maximale de 1 po.
(B) Qualité A : moins d'un pouce de pourriture, aucune fourche et courbe maximale de
2 po.

René Bernard - Saint-Zacharie
Bob Lachance - (418) 225-1063
Table internationale
Essence
Qualité
Longueur
Cèdre

Pin blanc

Contacter l'acheteur avant de produire. Maximum 1,5 po pour les nœuds noirs et 3 po
pour les nœuds rouges.

Longueur
8 pi 8 po
en longueur

Communiquer avec l'équipe des achats avant de débuter la production.
(A) Diamètre à la souche 12 po.

Les billes doivent être saines, droites et avoir les noeuds bien rasés.

Bois rond usiné L.G. - Issoudun
Michel Gingras – (581) 991-2715 et Claudel Lord - (418) 997-2715
Table de Roy
Mise à jour : 12 août 2020
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Pin blanc
Sciage
550 $/MPMP
10-12-16 pi 6 po 14 po et +

Qualité
Sciage
Sciage A

Pin rouge
Pruche

Sciage
Sciage
Sciage
Sciage
Palette
Sciage
Sciage
Sciage
Sciage

A
B
A
C
D

E
E

10-12 pi
10-12 pi
8 pi
12-14-16 pi
10-12-14-16 pi
12-16 pi
10-12-16 pi
10-12-16 pi
8 pi

Mise à jour : 26 octobre 2020
Diamètre
Prix au chemin
7 po et +
7 po et +
7 po et +
10 po et +
8 po et +
8 po et +
7 po et +
8 po et +
8 po et +

450 $/MPMP
350 $/MPMP
320 $/MPMP
450 $/MPMP
350 $/MPMP
340 $/MPMP
320 $/MPMP
390 $/MPMP
300 $/MPMP

Les billots doivent avoir une sur longueur de 6 po, droits et nœuds bien rasés. La carie
sera déduite pour chaque bille. Aucun 8 pieds accepté.
Pendant la saison estivale
Pin blanc : devront être livré à l’usine de St-Zacharie maximum 1 semaine après la coupe.
(A) Qualité AA : Aucune pourriture, aucune fourche, billots droit max. 2 po / 16 pi.
(B) Qualité A : 2 po maximum de pourriture et sera déduit selon le cas.
(C) Maximum nœuds 3,5 po rouge et sain et 1,5 po noir seulement 12 et 16 pi (doit avoir
75 % de 16 pi).
(D) Tous les 10 pi et les billots qui ne rencontrent pas les critères du sciage. La carie qui
dépasse 40 % du diamètre sera refusée.
(E) Aucune roulure, aucune pourriture, billots droit 2 po maximum / 16 pi.

Stella-Jones - Gatineau
Philippe Fredette - (819) 986-8998 ext. 1162 - (819) 664-0423
Mise à jour : 12 août 2020
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Pin gris, rouge Poteau AF 62 pi
8 po et +
170 $/Poteau
Poteau

AE

57 pi

8 po et +

160 $/Poteau

Poteau

AD

52 pi

8 po et +

130 $/Poteau

Poteau

AC

47 pi

8 po et +

95 $/Poteau

Poteau

AB

42 pi

7 ½ po et +

75 $/Poteau

Contactez l'acheteur avant la coupe pour connaître les spécifications. Aucune carie ou
pourriture, aucune section morte sur le tronc, pas de coude, courbure légère acceptée.
(A) Le prix affiché est à la tige et non au mètre cube.
(B) Circonférence à 6 pi de la souche : 39 à 46 po et circonférence min. au fin bout : 23 po.
(C) Circonférence à 6 pi de la souche : 42 à 48 po et circonférence min. au fin bout : 25 po.
(D) Circonférence à 6 pi de la souche : 47 à 53 po et circonférence min. au fin bout : 25 po.
(E) Circonférence à 6 pi de la souche : 48 à 54 po et circonférence min. au fin bout : 25 po.
(F) Circonférence à 6 pi de la souche : 50 à 56 po et circonférence min. au fin bout : 25 po.

Waska Clair Industrial Development Corp.Ltd - Clair
François Levasseur - (506) 992-5106
Mise à jour : 11 janvier 2021
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Cèdre
Sciage CDG 6 pi 4 po
4 ½ à 12 po
232,5 $/Corde
Sciage E
13 pi
5 ½ à 12 po
100 $/TMV
Tous les camionneurs doivent se présenter à l'office de Waska avec leur équipement de
sécurité pour être mesuré du lundi au jeudi de 5 h 30 à 15 h 30 et le vendredi de 5 h 30 à
10 h 30 (heure du Québec)
(C) Diamètre à l'intérieure de l'écorce, bois droit et sain
(D) Aucune pourriture acceptée
(E) Bois droit et sain
(G) Corde de 6 pi = 192 pi cube

Amex Bois Franc Inc. - Plessisville
Luc Lambert - (819) 998-0520
Table internationale
Essence
Qualité
Longueur
Bouleau blanc Sci.4FC

Mise à jour : 1er décembre2020
Diamètre
Prix à l'usine
950 $/MPMP

Sci.4FC

8-9-10-11-12- 15 po et +
13-14-15-16 pi 13 à 13 po
4 po
12 à 12 po

Sci.4FC

11 à 11 po

600 $/MPMP

Sci.3FC

16 po et +

950 $/MPMP

Sci.3FC

14 à 14 po

750 $/MPMP

Sci.3FC

13 à 13 po

625 $/MPMP

Sci.3FC

12 à 12 po

600 $/MPMP

Sci.2FC

15 po et +

600 $/MPMP

Sci.2FC

10 à 12 po

450 $/MPMP

Sci.2FC

9 à 9 po

300 $/MPMP

Sci.1FC

13 po et +

450 $/MPMP

Sciage

10 po et +

300$/MPMP

Sci.4FC

750 $/MPMP
625 $/MPMP

Amex Bois Franc Inc. - Plessisville
Essence
Qualité
Bouleau jaune Sci.4FC
(merisier)
Sci.4FC
Sci.4FC
Sci.4FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.2FC
Sci.2FC
Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage
Érable à sucre Sci.4FC
Sci.4FC
Sci.4FC
Sci.4FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.2FC
Sci.2FC
Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage
Érable rouge Sci.4FC
(plaine)
Sci.4FC
Sci.4FC
Sci.4FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.2FC
Sci.2FC
Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage
Frêne blanc Sci.4FC
Sci.4FC
Sci.4FC
Sci.4FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.3FC
Sci.2FC
Sci.2FC
Sci.2FC
Sci.1FC
Sciage

Longueur
Diamètre
8-9-10-11-12- 15 po et +
13-14-15-16 pi 13 à 13 po
4 po
12 à 12 po
11 à 11 po
16 po et +
14 à 14 po
13 à 13 po
12 à 12 po
15 po et +
10 à 12 po
9 à 9 po
13 po et +
10 po et +
8-9-10-11-12- 15 po et +
13-14-15-16 pi 13 à 13 po
4 po
12 à 12 po
11 à 11 po
16 po et +
14 à 14 po
13 à 13 po
12 à 12 po
15 po et +
10 à 12 po
9 à 9 po
13 po et +
10 po et +
8-9-10-11-12- 15 po et +
13-14-15-16 pi 13 à 13 po
4 po
12 à 12 po
11 à 11 po
16 po et +
14 à 14 po
13 à 13 po
12 à 12 po
15 po et +
10 à 12 po
9 à 9 po
13 po et +
10 po et +
8-9-10-11-12- 15 po et +
13-14-15-16 pi 13 à 13 po
4 po
12 à 12 po
11 à 11 po
16 po et +
14 à 14 po
13 à 13 po
12 à 12 po
15 po et +
10 à 12 po
9 à 9 po
13 po et +
10 po et +

(Suite)
Prix à l'usine
1175 $/MPMP
1025 $/MPMP
825 $/MPMP
725 $/MPMP
1175 $/MPMP
1025 $/MPMP
825 $/MPMP
725 $/MPMP
725 $/MPMP
525 $/MPMP
350 $/MPMP
525 $/MPMP
350 $/MPMP
1600 $/MPMP
1400 $/MPMP
1250 $/MPMP
975 $/MPMP
1600 $/MPMP
1400 $/MPMP
1250 $/MPMP
975 $ /MPMP
975 $/MPMP
700 $/MPMP
375 $/MPMP
700 $/MPMP
375 $/MPMP
1200 $/MPMP
1050 $/MPMP
850 $/MPMP
725 $/MPMP
1200$/MPMP
1050 $/MPMP
850 $/MPMP
725 $/MPMP
725 $/MPMP
500 $/MPMP
300 $/MPMP
500 $/MPMP
300 $/MPMP
1100 $/MPMP
950 $/MPMP
825 $/MPMP
700 $/MPMP
1100 $/MPMP
950 $/MPMP
825 $/MPMP
700 $/MPMP
700 $/MPMP
525 $/MPMP
300 $/MPMP
525 $/MPMP
300 $/MPMP

Couper vos billots le plus droit possible, une courbe est un défaut majeur. Perte de volume
et/ou grade selon la sévérité de la courbe. Nous préférons les longueurs paires. Diamètre
maximal à la souche de 34 po. Les billes plus grosses seront rejetées et non payées.

Bégin et Bégin - Lots-Renversés
Luc Fortin (418) 894-8866
Table internationale
Essence
Qualité
Longueur
Bouleau blanc, Sci.2FC A
9 pi 6 po
Bouleau jaune Sci.2FC A
9 pi 6 po
(merisier)
Sci.2FC A
8 pi 6 po
Sci.2FC A
8 pi 6 po
Sci.2FC A
8 pi 6 po
Sciage C
8 pi 6 po
Érable à sucre Sci.2FC A
9 pi 6 po
Sci.2FC A
9 pi 6 po
Sci.2FC A
8 pi 6 po
Sci.2FC A
8 pi 6 po
Sci.2FC B
8 pi 6 po
Érable à sucre, Sciage C
8 pi 6 po
Érable rouge
(plaine), Hêtre
Érable rouge Sci.2FC A
8 pi 6 po
(plaine)
Sci.2FC A
9 pi 6 po
Frênes, Hêtre Sci.2FC A
9 pi 6 po
Sci.2FC A
8 pi 6 po

Mise à jour : 30 novembre 2020
Diamètre
Prix à l'usine
14 po et +
11 po et +
14 po et +
10 po et +
9 po et +
6 po et +
14 po et +
11 po et +
14 po et +
10 po et +
9 po et +
6 po et +

650 $/MPMP
500 $/MPMP
600 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
65 $/TMV
650 $/MPMP
500 $/MPMP
600 $/MPMP
400 $/MPMP
300 $/MPMP
65 $/TMV

10 po et +
11 po et +
11 po et +
10 po et +

325 $/MPMP
325 $/MPMP
200 $/MPMP
200 $/MPMP

L’acheteur peut se déplacer sur le chantier. Les billots ne répondant pas aux critères seront payés selon leurs qualités. Les billots provenant d’érablière ayant déjà été entaillée
seront payés en palette (billes avec trous d’entrailles). Les billes coupées en période de
sève doivent être transportées au maximum 2 semaines après la coupe.
Les billes doivent être saines et droites, ébranchées à fleur de tronc et façonnées à angle
droit. Longueur prioritaire pour les diamètres de 11 po et plus de 9 pi 6 po.
(A) Moins de 50 % de coeur.
(B) Plus de 50 % de coeur.
(C) Sains et droits.

Bois Cargault - Saint-Pamphile
Ghislain Bélanger et Julie Paré - (418) 356-5099
Mise à jour : 11 janvier 2021
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Bouleau blanc, Sciage A
8 pi 4 po
6 ½ po et +
270 $/Corde
Bouleau jaune
(merisier)
Feuillus durs Sciage
8 pi 4 po
6 ½ po et +
270 $/Corde
mélangés
Les billes doivent être saines, droites et avoir les nœuds bien rasés.
(A) Bois fraîchement coupé. Le bois décoloré sera reclassé dans la catégorie Feuillus mélangés (- 20 $/corde).

Masonite (div. Industries Manufacturières Mégantic) - Lac-Mégantic
Gaston Paradis - (418) 750-1054
Table internationale
Mise à jour : 12 août 2020
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Bouleau blanc, Dér. 4FC A
9 pi 4 po
16 po et +
1700 $/MPMP
Bouleau jaune Dér. 4FC A
14 à 15 po
1375 $/MPMP
(merisier)
Dér. 4FC
12 à 13 po
975 $/MPMP
Dér. 4FC A
11 po et +
750 $/MPMP
Dér. 4FC
10 po et +
575 $/MPMP
Dér. 3FC
16 po et +
1375 $/MPMP
Dér. 3FC
14 po et +
975 $/MPMP
Dér. 3FC
12 à 13 po
750 $/MPMP
Dér. 3FC
11 po et +
575 $/MPMP
Dér. 2FC B
14 po et +
750 $/MPMP
Dér. 2FC
14 po et +
575 $/MPMP

Masonite (div. Industries Manufacturières Mégantic) - Lac-Mégantic
(Suite)
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Bouleau blanc, Dér. 4FC A
8 pi 6 po
16 po et +
1700 $/MPMP
Bouleau jaune Dér. 4FC A
14 à 15 po
1375 $/MPMP
(merisier)
Dér. 4FC
12 à 13 po
975 $/MPMP
Dér. 4FC A
11 po et +
750 $/MPMP
Dér. 4FC
10 po et +
575 $/MPMP
Dér. 3FC
16 po et +
1375 $/MPMP
Dér. 3FC
14 po et +
975 $/MPMP
Dér. 3FC
12 à 13 po
750 $/MPMP
Dér. 3FC
11 po et +
575 $/MPMP
Dér. 2FC B
14 po et +
750 $/MPMP
Dér. 2FC
14 po et +
575 $/MPMP
Les billes doivent être fraîchement coupées et provenir de tiges vivantes. Le diamètre
maximum au gros bout est de 30 po à 8 pi. Les nœuds doivent être sains et d’un diamètre
maximum de 3 po.
(A) Aucun défaut de bout.
(B) Défaut de bout : maximum 2 à 4 po centré.

Scierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières
Jimmy Deschênes - (418) 244-3691
Table internationale
Essence
Qualité
Longueur
Bouleau blanc Sciage
8 à 16 pi 6 po,
en longueur
Bouleau blanc, Dér. 4FC
9-10 pi 6 po
Bouleau jaune Dér. 4FC B
9-10 pi 6 po
(merisier)
Dér. 4FC B
9-10 pi 6 po
Dér. 4FC I
9-10 pi 6 po
Dér. 4FC B
9-10 pi 6 po
Dér. 4FC B
9-10 pi 6 po
Bouleau jaune Sci. 2FC
8-9-10-11-12(merisier)
13-14-15-16 pi
Sci. 2FC
4 po
Sci. 2FC
Sci. 1FC
Bouleau jaune, Sciage G
8-9-10-11-12Érable à sucre,
13-14-15-16 pi
rouge (plaine)
4 po
Érable à sucre Dér. 4FC A
9-10 pi 6 po
Dér. 4FC A
9-10 pi 6 po
Dér. 4FC A
9-10 pi 6 po
Dér. 4FC I
9-10 pi 6 po
Dér. 4FC A
9-10 pi 6 po
Dér. 4FC A
9-10 pi 6 po
Sci. 2FC CF 8-9-10-11-12Sci. 2FC CF 13-14-15-16 pi
4 po
Sci. 2FC D

Érable rouge
(plaine)

Sci. 2FC C
Sci. 1FC
Sci. 3FC
Sci. 2FC
Sci. 3FC CE

Mise à jour : 19 octobre 2020
Diamètre
Prix à l'usine
8 po et +
68 $/TIV
16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
14 po et +
10 à 13 po
9 po et +
12 po et +
9 po et +

1750 $/MPMP
1400 $/MPMP
1000 $/MPMP
850 $/MPMP
850 $/MPMP
600 $/MPMP
600 $/MPMP
450 $/MPMP
385 $/MPMP
385 $/MPMP
56 $/TIV

16 po et +
14 po et +
13 po et +
12 po et +
11 po et +
10 po et +
14 po et +
10 à 13 po
10 po et +
9 po et +
10 po et +
8 pi 4 po
10 po et +
8 pi 4 po
10 à 10 po
8 à 16 pi 4 po 10 po et +

1750 $/MPMP
1400 $/MPMP
1100 $/MPMP
850 $/MPMP
850 $/MPMP
650 $/MPMP
600 $/MPMP
500 $/MPMP
375 $/MPMP
350 $/MPMP
350 $/MPMP
375 $/MPMP
300 $/MPMP
350 $/MPMP

Contacter l'acheteur avant de produire. L'acheteur peut se déplacer selon le chantier. Les
billes doivent être fraîchement coupées. Les billes provenant d’érablières et ayant déjà
été entaillées seront refusées.
(A) Maximum 33 % de cœur.
(B) Longueurs de 8 pi 9 po à 10 pi 6 po.
(C) Maximum 50 % de cœur.
(D) Plus de 50 % de cœur.
(E) Écorce lisse.
(F) Maximum 1/3 du diamètre en pourriture.
(G) Diamètre minimum de 12 po au gros bout.
(H) Bois frais et sain nœuds bien rasés pas de fourche. Courbure max. de 2 po.
(I) Petits défauts. 33 % de cœur.

Scierie St-Fabien - Saint-Fabien
Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - (418) 869-2761 – (418) 750-8768
Mise à jour : 11 janvier 2021
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Feuillus durs Sciage A
8 pi 4 po
6 po et +
250$ /Corde
mélangés
Sciage
8 pi 4 po
6 po et +
255 $/Corde
Sciage A
7 pi 5 po
6 po et +
235 $/Corde
Sciage
7 pi 5 po
6 po et +
240$/Corde
Communiquer avec la scierie avant la production. Les traits de scie doivent être perpendiculaires à l'axe de la bille, les branches et les nœuds coupés à l'affleurement du tronc.
Les billes doivent être droites, saines, sans fourche ou corps étranger. Les chicots et le
bois sec ne sont pas acceptés. Bonus possible sous certaines conditions.
(A) Les producteurs à l'ouest de la MRC de Rivière-du-Loup reçoivent un bonus de 5 $/
corde.

Bardeaux et Cèdres St-Honoré - Saint-Honoré-de-Shenley
Jean ou Rock Carrier - (418) 485-6716
Mise à jour : 13 janvier 2021
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Peupliers
Sciage
8 pi 6 po
5 po et +
225 $/Corde
(tremble)
Prendre entente avec l’acheteur avant de produire. Aucune pourriture. Le prix peut varier
selon le volume produit par le producteur. Arrêt temporaire, possibilité de reprise en mars.

Bois Cargault - Saint-Pamphile
Ghislain Bélanger et Julie Paré - (418) 356-5099
Mise à jour : 11 janvier 2021
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Peupliers
Sciage
8 pi 4 po
6 ½ po et +
240 $/Corde
(tremble)
Les billes doivent être saines, droites et avoir les nœuds bien rasés.

Damabois - Saint-Philippe-de-Néri
Éric Ouellet - (418) 498-2100, poste 204
Essence
Peupliers
(tremble)

Qualité
Sciage

A

Longueur
8 pi 4 po

Mise à jour : 11 janvier 2021
Diamètre
Prix à l'usine
6 et +
215 $/Corde

Billes droites, saines, bien façonnées et exemptes de corps étrangers.
(A) Peuplier baumier exclu, 21 po maximum au gros bout, sous écorce.

Groupe NBG - Rivière-Bleue
Luc Fortin - (418) 894-8866
Essence
Peupliers
(tremble)

Qualité
Sciage
Sciage
Palette

A
B

Longueur
8 pi 5 po
8 pi 5 po
8 pi 5 po

Mise à jour : 30 novembre 2020
Diamètre
Prix à l'usine
8 po et +
260 $/Corde
6 po et +
230 $/Corde
4 po et +
130 $/Corde

Bois frais seulement. Les billes doivent être saines et droites, ébranchées à fleur de tronc
et façonnées à angle droit.
(A) Aucune carie, pas de peuplier baumier.
(B) Maximum 10 % du volume total des livraisons sera accepté pour cette catégorie.

Les Bois STÉ-GAU - St-Adalbert
Steve Gauvin - (418) 356-5591
Table internationale
Essence
Qualité
Longueur
Peupliers
Dér. 4FC A
12-16 pi 6 po
(tremble)
Dér. 3FC C
12-16 pi 6 po
Dér. 3FC B
12-16 pi 6 po
Dér. 4FC A
8 pi 4 po
Dér. 3FC C
8 pi 4 po
Dér. 3FC B
8 pi 4 po

Mise à jour : 12 août 2020
Diamètre
Prix à l'usine
11 po et +
315 $/MPMP
14 po et +
315 $/MPMP
12 à 13 po
315 $/MPMP
11 po et +
315 $/MPMP
14 po et +
315 $/MPMP
12 à 13 po
315 $/MPMP

L'usine accepte les billes provenant du premier tronçon de 16 pi des tiges. Aucune carie
acceptée.
(A) 4 faces claires exigées, aucun défaut admissible.
(B) 3 faces claires exigées, défaut maximum admissible : 1 nœud et 2 po ou moins.
(C) 3 faces claires exigées, défaut maximum admissible : 2 nœuds de 2 po ou moins sur
une seule face.

Scierie Arbotek - Saint-Just-de-Bretenières
Jimmy Deschênes - (418) 244-3691
Table internationale
Mise à jour : 12 août 2020
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Tremble
Sciage
12 pi 6 po
6 po et +
50 $/tiv
Arrêt des achats de billes pour une période indéterminée. La reprise est à
confirmer.
Contacter l’acheteur avant de produire. Une carie du quart de la surface est acceptée
pour le 9 po et +.

Scierie St-Fabien - Saint-Fabien
Daniel Lévesque ou Mathilde Bensch - (418) 869-2761
Mise à jour : 11 janvier 2021
Essence
Qualité
Longueur
Diamètre
Prix à l'usine
Peupliers
Sciage A
8 pi 4 po
5 po et +
245$/Corde
(tremble)
Sciage
8 pi 4 po
5 po et +
250 $/Corde
Sciage A
7 pi 5 po
5 po et +
230 $/Corde
Sciage
7 pi 5 po
5 po et +
235 $/Corde
Communiquer avec la scierie avant la production. Les traits de scie doivent être perpendiculaires à l'axe de la bille, les branches et les nœuds coupés à l'affleurement du tronc.
Les billes doivent être droites, saines, sans fourche ou corps étranger. Les chicots et le
bois sec ne sont pas acceptés. Le peuplier baumier n'est pas accepté. Le peuplier baumier n’est pas accepté. Bonus possible sous certaines conditions.
(A) Les producteurs à l'ouest de la MRC de Rivière-du-Loup reçoivent un bonus de 5 $/
corde.
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Activité
Le drainage sylvicole en milieu humide et hydrique doit faire l’objet d’une
autorisation du MELCC.
L’entretien et la réfection des infrastructures existantes, tels les chemins,
ponceaux et fossés de drainage, sont exemptés de la LQE
Toute activité d’aménagement forestier dans les plaines inondables, à
l’exception du drainage, est exemptée de la LQE
Les coupes partielles, de 50% et moins des arbres, sont exemptées de la
LQE et ce, sans limite de superficie.
Les coupes totales, de plus de 50% des arbres, sont exemptées de la
LQE, mais la superficie récoltée dépend de la municipalité où est situé le
boisé :

· Sur le territoire des basses-terres du Saint-Laurent, une prescription sylvicole est nécessaire si la superficie récoltée en milieu humide boisé dépasse 4 ha par aire de récolte, sauf s’il s’agit d’une perturbation naturelle.
· À l’extérieur du territoire des basses-terres du Saint-Laurent, une prescription sylvicole est nécessaire si la superficie récoltée en milieu humide boisé dépasse 25 ha par aire de récolte, sauf s’il s’agit d’une perturbation
naturelle.
L’amendement des sols avec des résidus ligneux est exempté de la
LQE.
Les autres activités sylvicoles, par exemple les travaux nécessaires pour
la remise en production ou les éclaircies précommerciales, sont exemptées
de la LQE.

La construction d’un chemin de 6,5 m et moins de largeur (sans les fossés) est exemptée de la LQE. Toutefois, une prescription sylvicole est nécessaire pour un chemin d’une longueur de plus de 120 m en milieu humide
boisé ou 35 m dans les autres types de milieux humides ou si les fossés ont
une profondeur de plus de 1 m en milieu humide. En rive le chemin doit
avoir une emprise maximale de 15 m.
La construction d’un chemin de plus de 6,5 m de largeur et d’au plus 10
m (sans les fossés) est admissible à une déclaration de conformité.
La construction d’un chemin d’hiver d’une emprise d’au plus 15 m, sans
fossé est exemptée de la LQE.
Le passage à gué d’un cours d’eau est exempté de la LQE.
La construction d’un ponceau est exemptée de la LQE.

La construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace est exemptée de la LQE si l’emprise dans la rive est d’au plus 10 m.
La construction d’un pont d’une largeur de 5 m sans appui dans le cours
d’eau est exemptée de la LQE.

Exemple de conditions à respecter pour se soustraire à une autorisation du MELCC; le RAMHHS présente l’ensemble des conditions de réalisation des activités
Une autorisation du MELCC est aussi nécessaire pour des fossés de drainage à moins de 30 m d’une tourbière ouverte, sauf dans les domaines de la
sapinière à bouleau blanc et de la pessière à mousses.
Pour un ponceau, les travaux se limitent à une zone d’une largeur équivalente à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci. Des
conditions encadrant les empiétements temporaires et la remise en état
après les travaux sont précisées par le RAMHHS.
En milieu humide boisé (marécage arborescent et tourbière boisée) et
sous conditions de :
· Sauf lors d’une perturbation naturelle, il faut maintenir un couvert forestier
d’arbres d’une hauteur moyenne de 4 m ou plus sur au moins 30% de la
superficie des milieux humides boisés d’une unité d’évaluation (propriété);
· Sauf lors d’une perturbation naturelle, il faut maintenir une bande de 70 m
entre les différentes aires de récolte totale, tant que la hauteur moyenne
des arbres n’atteint pas 4 m ou plus;
· Un orniérage maximal de 25% de la longueur des sentiers. Une ornière a
une profondeur d’au moins 20 cm et une longueur d’au moins 4 m.
En bande riveraine des cours d’eau permanents et intermittents :
· La coupe de 50 % et moins est permise.
· La coupe de récupération de plus de 50% est permise, mais nécessite
une prescription sylvicole si la superficie est de plus de 1 000 m2.
Les résidus ligneux sont le seul amendement des sols possible en milieux
humides sans autorisation préalable.
En milieu humide boisé seulement.

Pour les autres types de milieux humides, seules les activités nécessaires
au boisement de friches agricoles sont exemptées de la LQE.
Une prescription sylvicole est nécessaire pour une préparation de terrain par
scarifiage mécanisé si la superficie dépasse 4 ha par aire d’intervention.
Le chemin n’est pas dans un étang ou une tourbière ouverte.
Une autorisation du MELCC est nécessaire pour la construction, l’élargissement ou le redressement d’un chemin à moins de 60 m d’un littoral, d’un
étang ou d’ne tourbière ouverte et qui les longe sur une distance de 300 m
ou plus.
Une autorisation du MELCC est nécessaire pour creuser des fossés à moins
de 30 m d’une tourbière ouverte, sauf dans les domaines de la sapinière à
bouleau blanc et de la pessière à mousses.
Les travaux sont réalisés lorsque la capacité portante du sol permet de ne
pas créer d’ornières. L’activité est autorisée dans tous les types de milieux
humides, mais une prescription sylvicole est nécessaire dans une tourbière
ouverte.
La largeur de l’emprise dans la rive est d’au plus 7 m.
· L’ouverture totale du ponceau est d’au plus 4,5 m, d’un maximum de 2
conduits en parallèle et d’un remblai d’au plus 3 m d’épaisseur.
· La réduction de la largeur du cours d’eau par le ponceau est d’au plus 20 %.
· Lors de la construction, un seul passage de la machinerie aller-retour
dans le cours d’eau est permis.
· Les travaux se limitent à une zone d’une largeur équivalente à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci.
· Des conditions encadrant la mise à sec d’une portion de cours d’eau sont
précisées par le RAMHHS.
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